
21 - 22 - 23
FÉVRIER 2008

LEs PLaFonds PEInts
en France Méridionale et 
Méditerranée   Occidentale...

(XIVème - XVIème siècles)

COLLOQUE
21 FÉVRIER
CAPESTANG
Maison du Peuple

22 FÉVRIER
NARBONNE
Salle des synodes

23 FÉVRIER
L A G R A S S E
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Renseignements :
Office du Tourisme
5, Boulevard Pasteur
34310 CAPESTANG
Tél. /Fax : 04 67 93 34 23 

CAPESTANG



 21 FÉVRIER - CaPEstanG
 Maison du peuple

9h30 : Accueil de Monsieur le Maire de Capestang
10h00 - 12h30 : Perspectives d’ensemble sous la 
présidence d’eric Andrieu, Maire de Villerouge-Ter-
menès, vice-président du Conseil Régional de Langue-
doc-Roussillon.

A. girard, Conservateur en chef du patrimoine : Une 
expérience pionnière, la Maison des chevaliers de 
Pont-Saint-Esprit.
C. de mérindol, Conservateur honoraire des Musées 
nationaux,  Les plafonds peints : état de la question et 
problématique.
P. Bernardi, Directeur de recherches au CNRS : Char-
pentes et plafonds peints : structures architecturales, 
décor, conservation.  

DéjeuneR à lA sAlle PolyvAlente

14h00 - 18h30 : le plafond peint de Capestang
14h00 - 14h45 : (Salle polyvalente)
P. Beziat, Mairie de Capestang : le projet capestanais.
m.  Bourin, ASPANC,  professeur émérite à l’université 
de Paris 1 : Capestang à la fin du Moyen Age dans 
l’archevêché de Narbonne

15h00 - 16h00 : Visite du château de Capestang
(Par petits groupes de personnes)
t. Dubessy, Ingénieur du Patrimoine : l’intérêt patrimo-
nial du château de Capestang.
D. larpin, Architecte en chef des Monuments Histo-
riques et F. mazeran, Architecte du patrimoine : De la 
salle de Bernard de Fargues au plafond des Harcourt 
m-l. Fronton-Wessel :  Structures et décors. 

16h30 - 18h30  : (Maison du Peuple)
Sous la présidence de D. le Blevec, Professeur à 
l’université de montpellier iii.
m-l. Fronton-Wessel : Structures et décors (suite). 
j. Cl. schmitt, Professeur à l’EHESS et P. o. Dittmar : 
Plafonds peints, marges des manuscrits, miséricordes 
et gargouilles : ‘‘Questions d’iconographie et de logi-
ques spatiales’’.

 23 FÉVRIER - LaGRassE
 ABBAYE

Sous le haut patronage du Conseil Général de l’Aude 
Abbaye Sainte-Marie d’Orbieu

9h30 : Accueil du Conseil Général de l’Aude et de 
Monsieur le Maire de Lagrasse.

10h00 - 12h30 : vers un inventaire raisonné des 
plafonds méridionaux. Projets pour une future 
rencontre sous la présidence de mme sylvie Cau-
canas, Conservateur en chef des Archives départe-
mentales de l’Aude.

10h00 - 11h00  P. Bernardi : Bilan provisoire et dis-
cussion. 
11h15 - 12h15 : m-l. Fronton-Wessel : visite com-
mentée des plafonds peints du presbytère de La-
grasse. 

DéjeuneR à l’ABBAye De lAgRAsse

14h30 - 16h30 : multiples plafonds sous la prési-
dence de m. Alain girard, Conservateur en chef du 
Patrimoine.

14h30 - 15h30 : les plafonds des maisons urbai-
nes B. sournia, Conservateur en chef  du Patrimoi-
ne et j.l. vayssette, Ingénieur d’Etudes au Service 
Régional de l’inventaire : Plafonds peints médiévaux 
à Montpellier.
m. Wiegand et e. gomez, Service archéologique de 
Béziers : Plafonds peints médiévaux à Béziers.
j.m. martin, chargé de mission, Heridis : Plafonds 
peints médiévaux à Carcassonne.

15h30 - 16h30 : Bourgades et châteaux
j. nougaret, Conservateur en chef honoraire du Pa-
trimoine: Autour de Pézenas, les plafonds peints de la 
moyenne vallée de l’Hérault. ‘‘Etat de la question’’. 

16h30 - 17h00 Propositions pour une future ren-
contre.

 22 FÉVRIER - naRBonnE
 SALLE DES SYNODES

Sous le haut patronage de la Ville de Narbonne
Palais des Archevêques - Salle des Synodes

9h00 : Accueil de michel moynier, Maire de Narbonne
9h30 - 12h30 : les plafonds des palais méridionaux  sous 
la présidence de m. jacques michaud, professeur à l’uni-
versité de Montpellier,  Président de la Commission archéo-
logique de Narbonne.

H. Pradalier, maître de conférences à l’université de Tou-
louse-Le Mirail  : voûtes et plafonds du palais archiépiscopal 
de Narbonne (visite).
m. n… : structures et décors du  plafond peint du palais des 
rois de Majorque à Perpignan.
D. vingtain, Conservateur en chef, Musée du Petit Palais, 
Avignon : Plafonds peints médiévaux d’Avignon. 
e. Bouticourt (Université de Provence) : Décors peints et 
structures charpentées dans la moyenne vallée du Rhône.
 

DéjeuneR liBRe

14h30 - 16h00 - les charpentes peintes en méditerranée 
occidentale sous la présidence de mme michèle Pradalier, 
professeur émérite à l’Université de Toulouse Le Mirail.

j. Domenge, Professeur à l’Université de Barcelone et A. 
Boato, Professeur à l’Université de Gênes : Peut-on parler 
d’un modèle méditerranéen ? Quelques éléments de com-
paraison catalans et ligures.

16h30 - 18h30 les problèmes de conservation et de 
restauration sous la présidence de m. olivier Poisson, 
Conservateur général du patrimoine, inspecteur général des 
monuments historiques.
m-C. léonelli,  adjointe au Conservateur des Monuments 
Historiques de PACA : Essai de bilan sur la restauration des 
plafonds peints en Provence.
j. mayer, Directrice du Centre de Recherche des Monu-
ments Historiques : Un siècle et demi d’études sur les pla-
fonds peints méridionaux. 

DîneR liBRe


